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Faculté d'aménagement, d'architecture, d'art et de design
École supérieure d'aménagement du territoire et de développement régional

PLAN DE COURS

AME-7062 : Risques naturels et aménagement du territoire
NRC 12854 | Hiver 2021

Mode d'enseignement : Distance-Hybride

Temps consacré : 3-0-6 Crédit(s) : 3

Les principaux risques naturels rencontrés au Québec et leurs conséquences sur l'aménagement du territoire, dans une perspective de 
développement durable. Concepts et définitions du risque et des aléas naturels, au Québec et ailleurs. Revue des principaux aléas 
naturels qui affectent le territoire québécois (érosion côtière, fonte du pergélisol, glissements de terrain, incendies de forêt, inondations, 
etc.). Causes des aléas. Enjeux pour l'aménagement du territoire. Outils cartographiques et d'aide à la décision disponibles. Cadre 
normatif et autres solutions potentielles, surtout en matière de prévention du risque. Analyse critique de cas récents et de leur traitement 
médiatique. Conférenciers et visite de terrain.

Plage horaire

Classe virtuelle synchrone

jeudi 12h30 à 15h20 Du 18 janv. 2021 au 23 avr. 2021

Sur Internet

- 00h00 à 00h00 Du 18 janv. 2021 au 23 avr. 2021

 Il se peut que l'horaire du cours ait été modifié depuis la dernière synchronisation avec Capsule. Vérifier l'horaire dans Capsule

Site de cours
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=123513

Coordonnées et disponibilités
 Claude Lavoie

 professeur titulaire
Félix-Antoine-Savard, bureau 1642 

 claude.lavoie@esad.ulaval.ca
Tél. : 418-656-2131  poste 405375 
Téléc. : 418-656-2018

 Disponibilités
En tout temps avec prise de rendez-vous pendant les 
conditions d'urgence sanitaires associées à la COVID-19.

http://www.capsule.ulaval.ca
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/accueil?idSite=123513
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Soutien technique
Centre de services et de ressources en technopédagogie (CSRT)
Pavillon La Laurentienne, local 0333
(418) 656-2131, poste 408255
Aide@csrt.ulaval.ca

Toutes sessions

Du lundi au jeudi 08h00 à 20h00

Vendredi 08h00 à 17h00
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Introduction

Ce cours porte sur les risques naturels qui peuvent avoir un effet sur l'aménagement du territoire ou sur la gestion des ressources 
naturelles qu'on y trouve. Les aléas responsables de ces risques ont toujours été présents, mais ils sont ces dernières années accentués 
par les changements climatiques et par une occupation du territoire qui prend plus ou moins en considération la présence ou la 
récurrence d'un ou de plusieurs aléas. Le cours se concentre sur les aléas naturels les plus susceptibles de se produire et d'avoir des 
effets sur le territoire québécois, en particulier les glissements de terrain, l'érosion côtière, la fonte du pergélisol, les inondations et les 
incendies de forêts.

Le cours s'adresse d'abord aux étudiants à la maîtrise en aménagement du territoire. Il s'inscrit dans le programme d'aménagement du 
territoire et de développement régional dispensé par l'École supérieure d'aménagement du territoire et de développement régional 
(ÉSAD). Il est aussi accessible aux étudiants des cycles supérieurs d'autres programmes universitaires. 

Ce plan de cours a pour objectif de vous préparer à suivre le cours. Il vous informe notamment sur les caractéristiques de base du cours 
(objectifs, approche pédagogique, etc.), sur les activités d'apprentissage proposées, les modalités d'évaluation et le matériel didactique 
nécessaire.

But

Le but de ce cours est de connaître et de comprendre les principaux aléas naturels qui affectent le territoire québécois ainsi que le risque 
qu'ils représentent, et de trouver des solutions en matière d'aménagement du territoire pour minimiser le plus possible ce risque pour la 
population, les infrastructures ou les ressources naturelles ou patrimoniales vulnérables aux aléas. Les solutions examinées dans ce 
cours sont surtout préventives (meilleure planification de l'occupation du territoire, stratégies d'évitement du risque), plutôt que 
curatives (réparation des dommages, génie civil, etc.).

Objectifs généraux

Plus spécifiquement, au terme de ce cours, vous  :

comprendrez ce qu'est un aléa naturel, un risque naturel, et la notion de perception du risque ;
connaîtrez le portrait mondial, nord-américain, canadien et québécois des principaux aléas naturels qui affectent ces territoires ;
comprendrez pourquoi certaines décisions en matière d'aménagement du territoire accentuent les effets des aléas naturels 
(augmentation du risque) ;
pourrez faire une analyse critique de ces décisions ;
connaîtrez les solutions potentielles en matière d'occupation du territoire permettant de minimiser le risque, celles qui 
fonctionnent comme celles qui ont été testées sans succès ;
saurez quels sont les outils à votre disposition pour prendre, le cas échéant, de meilleures décisions face au risque.

Approche pédagogique

Le cours est conçu selon une approche pédagogique propre à la formation aux cycles supérieurs en aménagement du territoire. Il 
adopte un mode hybride, avec une alternance de séances synchrones (professeur, conférenciers) et asynchrones (capsules, reportage). 
Le matériel didactique et la formule utilisés vous permettront d'adopter une démarche d'apprentissage axée sur la collaboration, la 
communication et le travail d'équipe ou individuel. Ces méthodes pédagogiques vous amèneront à gérer votre temps de manière 
flexible, mais structurée, et ce, afin de respecter le rythme du cours.

Durant ce cours, vous aurez à effectuer l'analyse critique de certaines lectures et à visionner bon nombre de reportages de 
différente nature. Vous aurez également à mettre en pratique vos connaissances dans le cadre d'exercices, d'analyse de cas et de travaux 
pratiques, et à attacher les ficelles reliant la théorie et la pratique professionnelle en collaborant, le cas échéant (si le nombre d'étudiants 
le justifie), avec vos collègues.

Étudiants vivant une situation de handicap-Demande d’accommodations scolaires

Description du cours
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Afin de bénéficier de mesures d'accommodement pour les cours ou les examens, un rendez-vous avec une conseillère ou un conseiller 
du Centre d'aide aux étudiants travaillant en  est nécessaire. Pour Accueil et soutien aux étudiants en situation de handicap (ACSESH)
ce faire, les étudiants présentant une situation de handicap liée à une limitation fonctionnelle permanente doivent visiter le site 

 et prendre un rendez-vous, le plus tôt possible. Au cours de la semaine qui suit l'autorisation des monPortail.ulaval.ca/accommodement
mesures, l'activation des mesures doit être effectuée dans  pour assurer leur mise en place.monPortail.ulaval.ca/accommodement

Les étudiants ayant déjà obtenu des mesures d'accommodements scolaires doivent procéder à l'activation de leurs mesures pour les 
cours et les examens dans  afin que celles-ci puissent être mises en place. Il est à noter que monPortail.ulaval.ca/accommodement
l'activation doit s'effectuer au cours de deux premières semaines de cours.

Le tableau ci-dessous présente les semaines d'activités prévues dans le cadre du cours.

Titre Date

Présentation du cours 
Présentation du plan de cours, des objectifs, de la formule pédagogique et des 
évaluations.

21 janv. 2021 
Synchrone (Zoom) dès 13h00

Introduction générale (partie 1) 
Concepts et définitions du risque et exemples d'aléas.

28 janv. 2021 
Asynchrone

Introduction générale (partie 2) 
Retour sur les concepts et le questionnaire (en mode synchrone). Portrait mondial du 
risque naturel et quelques éléments historiques sur les catastrophes du Québec.

4 févr. 2021 
Synchrone (Zoom) dès 13h00 + 
Asynchrone

Outils cartographiques des risques ou aléas naturels 
Présentation des bases de données cartographiques en matière de risques et d'aléas 
naturels pour le Québec et des possibilités d'utilisation.Formateur : Alexandre Robert-
Tessier

11 févr. 2021 
Synchrone (Zoom) dès 13h00 + 
travail autonome

Glissements de terrain 
Terminologie et causes des glissements de terrain. Défi de la cartographie des 
glissements de terrain au Québec. Cadre normatif québécois des zones avec glissements 
de terrain.

18 févr. 2021 
Synchrone (Zoom) dès 13h00 + 
Asynchrone

Érosion côtière 
Causes de l'érosion côtière, au Québec et ailleurs dans le monde. Effets de 
l'artificialisation des berges sur l'érosion côtière. Enjeux économiques au Québec 
(bâtiments, routes, voies ferrées). Décisions et solutions en matière d'érosion côtière.

25 févr. 2021 
Synchrone (Zoom) dès 13h00 + 
Asynchrone

Semaine de lecture 4 mars 2021

Fonte du pergélisol 
Causes et effets sur les infrastructures nordiques (villages du Nunavik). Défi pour les 
communautés nordiques et solutions potentielles en matière d'aménagement du 
territoireConférencier invité : Michel Allard

11 mars 2021 
Synchrone (Zoom) dès 13h00

Inondations (partie 1) 
Terminologie et causes des inondations. Défi de la cartographie des zones inondables 
au Québec. Approche Espaces de liberté. Règlements et décrets liés à la gestion des 
zones inondables.

18 mars 2021 
Asynchrone

Inondations (partie 2) 
Analyse critique d'un rapport sur les causes des inondations et sur les solutions 
potentielles (cas de la rivière Chaudière) - jeu de rôle. Passage de la théorie à la pratique 
en matière de sinistres et d'aménagement du territoire.Experte et conférencière invitées 
: Pascale Biron et Amélie Morissette-Desjardins.

25 mars 2021 
Synchrone (Zoom) de 12 h 30 à 15 h 
30

Inondations (partie 3) et reconstruction 
Pourquoi délocaliser un quartier affecté par des inondations récurrentes (Ville de Sainte-
Marie-de-Beauce) ? Tenants et aboutissants d'une telle décision. Deux autres exemples 
de reconstruction de villes après catastrophe (Lac-Mégantic, La Nouvelle-Orléans).
Conférenciers invités : Georges La Rocque et Régent Cabana

1 avr. 2021 
Synchrone (Zoom) de 12 h 30 à 15 h 
30

Incendies de forêts 8 avr. 2021 

Contenu et activités

http://www.monportail.ulaval.ca/accommodement
http://www.monportail.ulaval.ca/accommodement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/monPortail.ulaval.ca/accommodement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=123513&idModule=1050582&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=123513&idModule=1075683&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=123513&idModule=1076425&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=123513&idModule=1076428&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=123513&idModule=1076491&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=123513&idModule=1060728&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=123513&idModule=1076509&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=123513&idModule=1076556&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=123513&idModule=1076609&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=123513&idModule=1076632&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=123513&idModule=1076687&editionModule=false
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1.  

1.  

Incendies de forêts 
Terminologie et causes et effets des incendies de forêts. Répartition et tendances 
spatiotemporelles des incendies. Défis lié à l'évaluation du risque associé aux incendies 
dans les environnements naturels. Gestion des feux au Québec et ailleurs dans le 
monde, en particulier en Californie.Conférenciers invités : François Hébert et Steve 
Boivin

8 avr. 2021 
Asynchrone + Synchrone (Zoom) de 
13 h 00 à 15 h 30

Discussion avec le professeur sur le travail de session 
Présentation du travail de session : analyse d'une catastrophe et pistes d'une solution 
aménagiste aux problèmes.

15 avr. 2021 
12 h 30 - 15 h 30Synchrone (Zoom)

Discussion avec le professeur sur le travail de session (suite) 
Présentation du travail de session : analyse d'une catastrophe et pistes d'une solution 
aménagiste aux problèmes.

22 avr. 2021 
12 h 30 - 15 h 30Synchrone (Zoom)

Examen final 
Évaluation de l’acquisition des connaissances transmises dans le cours avec mises en 
situation.

26 avr. 2021 
Du 26 au 29 avril inclusivement 
Synchrone (Zoom)

Note : Veuillez vous référer à la section  de votre site de cours pour de plus amples détails.Contenu et activités

Liste des évaluations

Titre Date Mode de travail Pondération

Cartographie des aléas et des zones de risque ou de 
contraintes

Dû le 4 mars 2021 à 23h00 Individuel 25 %

Questions pour Pascale Biron Dû le 23 mars 2021 à 12h00 Individuel 10 %

Questions pour Georges La Rocque Dû le 30 mars 2021 à 12h00 Individuel 5 %

Aléas, risques et solutions Dû le 12 avr. 2021 à 10h00 En équipe 40 %

Examen final Du 26 avr. 2021 à 09h00 
au 29 avr. 2021 à 21h30

Individuel 20 %

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Cartographie des aléas et des zones de risque ou de contraintes
Date de remise : 4 mars 2021 à 23h00

Mode de travail : Individuel

Pondération : 25 %

Critères de correction : Critère Notation

Carte (qualité graphique, caractère complet, clarté, précision) 15

Document d'accompagnement (qualité de la l'analyse descriptive, clarté, 
précision, français correct)

10

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation : Choisissez, parmi quatre choix, une municipalité régionale de comté (MRC) du Québec :

Centre-du-Québec - Nicolet-Yamaska

Évaluations et résultats

Sommatives

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=123513&idModule=1076687&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/lieninterne/redirection/123513/evaluation_description/571313
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/lieninterne/redirection/123513/evaluation_description/571313
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/lieninterne/redirection/123513/evaluation_description/571314
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=123513&idEvaluation=571299&onglet=boiteDepots
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1.  

1.  
2.  
3.  
4.  

2.  

3.  

4.  

1.  
2.  

1.  

2.  

3.  

1.  

2.  

Centre-du-Québec - Nicolet-Yamaska
Côte-Nord - La Haute-Côte-Nord
Lanaudière - Les Moulins
Laurentides - Deux Montagnes

Cartographiez, au sein de cette MRC, l'ensemble des aléas historiques recensés (ex.: 
incendies de forêt)  (ex.: glissements de terrain, zones inondables, ou zones de contraintes
zones d'érosion côtière, etc.) avec l'aide de bases de données accessibles en ligne et d'un 
logiciel de cartographie (ArcGIS), tel que cela vous a été montré lors de l'atelier du 4 février.

La carte (une seule) doit être faite dans les règles, en ce sens qu'elle doit être compréhensible, 
malgré la juxtaposition possible de plusieurs zones. On ne s'attend pas à une oeuvre d'art, mais 
plutôt à un document de travail utile pour un aménagiste du territoire. La carte doit être 
accompagnée d'une légende.

Le document (un seul et en format PDF (pas ArcGIS, ni MS WORD)) à remettre est constitué de 
 :deux éléments

Une intelligible. carte 
Un  (nombre de mots : 1 000 (minimum) - 1 500 document d'accompagnement
(maximum)) qui contient une analyse descriptive des aléas et des zones de contraintes en 
présence dans la MRC choisie. Considérez, pour votre rédaction, que vous avez reçu le 
mandat de la MRC de brosser pour les élus municipaux un bref portrait, dans un langage 
clair, des risques naturels présents sur le territoire : que diriez-vous au juste à ces élus, en 
utilisant comme unique support la carte ?

Questions pour Pascale Biron
Date de remise : 23 mars 2021 à 12h00

Mode de travail : Individuel

Pondération : 10 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation : Préparez, suite à la lecture du rapport de Biron et al. (2020),  cinq questions destinées à 
, en l'occurrence  de l'Université Concordia.l'experte invitée Pascale Biron

Les questions doivent démontrer, par leur , leur  et leur , que le pertinence précision originalité
rapport a non seulement fait l'objet d'une lecture attentive, mais aussi d'une  analyse critique
pour y détecter des failles potentielles ou des lacunes. Il peut aussi s'agir d'une question pour 
obtenir des éclaircissements. Il est recommandé, dans l'énoncé des questions, de référer à une 
page spécifique du rapport.

Le  (format PDF) .document à remettre est constitué de l'énoncé des cinq questions

Fichiers à consulter :   (7,04 Mo, déposé le 30 déc. Biron et al. 2020.pdf
2020)

Questions pour Georges La Rocque
Date de remise : 30 mars 2021 à 12h00

Mode de travail : Individuel

Pondération : 5 %

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation : Préparez trois questions sur la déconstruction/reconstruction d'un quartier résidentiel de la 
Ville de  hors zone inondable, questions destinées à l'intention du Sainte-Marie-de-Beauce
directeur du service d'urbanisme de la ville, .Georges La Rocque

Les questions doivent démontrer, par leur , leur et leur , qu'une précision pertinence originalité

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=123513&idEvaluation=571291&onglet=boiteDepots
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=85639521&idSite=123513&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F202101%2Fsite123513%2Fevaluations826066%2Fevaluation571291%2FBiron%2520et%2520al.%25202020.pdf%3Fidentifiant%3Dbdf8aa90f3b4e64645d4129b5ba2901ad9a4039f%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=85639521&idSite=123513&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F202101%2Fsite123513%2Fevaluations826066%2Fevaluation571291%2FBiron%2520et%2520al.%25202020.pdf%3Fidentifiant%3Dbdf8aa90f3b4e64645d4129b5ba2901ad9a4039f%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/analytique/evenement/fichier?idFichier=85639521&idSite=123513&url=https%3A%2F%2Fsitescours.monportail.ulaval.ca%2Fcontenu%2Fsitescours%2F042%2F04202%2F202101%2Fsite123513%2Fevaluations826066%2Fevaluation571291%2FBiron%2520et%2520al.%25202020.pdf%3Fidentifiant%3Dbdf8aa90f3b4e64645d4129b5ba2901ad9a4039f%26forcerTelechargement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=123513&idEvaluation=571312&onglet=boiteDepots
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3.  

4.  

1.  
2.  
3.  

4.  

5.  

6.  

Les questions doivent démontrer, par leur , leur et leur , qu'une précision pertinence originalité
recherche (sites internet, médias, rapports, etc.) a été accomplie avant de rédiger ces questions, 
qui ont notamment pour objectif d'alimenter un débat de fond avec l'invité. On peut faire, pour 
les questions, un parallèle entre le projet de Sainte-Marie et celui d'autres villes qui ont mis en 
oeuvre un processus de reconstruction, par exemple Lac-Mégantic.

Le  (format PDF) est constitué de l' .document à remettre énoncé des trois questions

Aléas, risques et solutions
Date de remise : 12 avr. 2021 à 10h00

Tous les travaux, peu importe la date à laquelle ils seront discutés avec le professeur, doivent être 
remis le même jour, question d'équité entre les équipes.

Mode de travail : En équipe

Pondération : 40 %

Critères de correction : Critère Notation

Capsule narrée (qualité du contenu et de la présentation, clarté, effort de 
recherche, solutions investiguées, etc.)

30

Réponses aux questions du professeur (qualité) 10

Remise de l'évaluation : Boîte de dépot

Directives de l'évaluation : Formez une équipe avec un autre étudiant ou une autre étudiante (le choix de la personne 
vous appartient). Vous pouvez aussi faire ce travail seul/seule, quoique le travail d'équipe est 
fortement encouragé.

Sélectionnez une catastrophe naturelle réelle d'une certaine envergure, parmi celles (types) 
qui sont traitées dans le cours, ce qui est recommandé (glissement de terrain, fonte du 
pergélisol, érosion côtière, inondation, incendie de forêt), ou d'un autre type (ex.: tremblement 
de terre), catastrophe étant survenue au Québec ou ailleurs dans le monde dans le courant 

.des années 2019, 2020 ou 2021

Le choix de la catastrophe (type, localité, date) doit avoir été approuvé au préalable par le 
professeur. Ce choix doit lui avoir été soumis par courriel (claude.lavoie@esad.ulaval.ca) au 
plus tard le lundi 8 mars à midi.

Recensez avec le plus de sources possiblescrédibles  (sites internet, bases de données, 
rapports, articles, livres, sources médiatiques, etc.) les informations et données relatives à 

. Il faut en outre :cette catastrophe
Décrire la catastrophe (localité, type, envergure).
Cerner et expliquer les de la catastrophe.causes 
Décrire les de la catastrophe, sur les personnes (mortalité), les conséquences 
infrastructures et l'environnement, s'il y a lieu.
Faire une  de la catastrophe. Était-elle prévisible ? Le risque était-il analyse rétrospective
bien évalué et compris par la population qui en a subi les effets ? Les experts avaient-ils 
été écoutés ? Les mesures d'aménagement du territoire en place étaient-elles malgré tout 
adéquates ? Une meilleure planification de l'aménagement aurait-elle pu éviter la 
tragédie ou en amoindrir les effets ? Quelles sont les solutions d'aménagement du 
territoire qui permettraient d'éviter une nouvelle catastrophe dans le contexte du lieu où 
l'aléa s'est produit ?

Résumez l'essentiel du propos dans un diaporama (PPT), puis présentez ce diaporama dans 
 (logiciel Screencast-O-Matic)  (toute une capsule narrée d'une durée maximale de 15 minutes

durée excédentaire ne sera pas écoutée). Si le travail est fait en équipe, la capsule doit être 
narrée à parts égales par les deux étudiants de l'équipe. Expédiez votre capsule au professeur 

.au plus tard à la date prévue de l'échéance

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/evaluation?idSite=123513&idEvaluation=571313&onglet=boiteDepots
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6.  

7.  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

Prenez rendez-vous pour discussion sur le contenu de votre capsule avec le professeur (grille 
de prise de rendez-vous à venir).

Répondez aux questions du professeur lors de ce rendez-vous d'une durée maximale de 15 
minutes. On vous demandera probablement des éclaircissements et on vérifiera la profondeur 
de vos connaissances sur la catrastrophe traitée et la qualité des sources consultées. Les 
solutions possibles en matière d'aménagement du territoire seront particulièrement abordées.

Examen final
Date et lieu : Du 26 avr. 2021 à 09h00 au 29 avr. 2021 à 21h30 , à distance (Zoom)

L'examen sera oral et d'une durée maximale de 20 minutes. Un rendez-vous (grille horaire à venir) 
devra être pris par l'étudiant dans la semaine du 26 avril.

Mode de travail : Individuel

Pondération : 20 %

Directives de l'évaluation : Prenez connaissance de quatre mises en situation en lien avec quatre aléas (glissement de 
terrain, érosion côtière, inondation, incendie de forêt) traités dans le cours. Ces mises en 

 à midi. Elles seront situations seront accessibles sur le portail au plus tard le lundi 8 mars
accompagnées de questions précises.

Préparez une réponse aux questions des mises en situation avec tout le matériel du cours et 
celui que vous pourrez vous procurer d'autres sources.

Prenez rendez-vous (grille horaire à venir) .avec le professeur pour l'examen

Au début de l'examen, le professeur pigera au hasard, devant vous, deux des quatre mises 
en situation.  Vous avez droit à Vous devrez choisir l'une des deux, puis fournir votre réponse.
tous les documents que vous désirez, mais vous n'aurez pas le temps de faire une recherche 
pendant l'examen - il faudra être prêt pour de la consultation très rapide.

Pendant l'examen, le professeur discutera avec vous de la réponse que vous lui avez fourni. Il 
cherchera à en établir la pertinence et à cerner l'effort de recherche qui a été fait en préparation 
pour lui donner de la substance.

À la fin de l'examen, vous serez invité à qualifié votre réponse et votre performance lors de 
l'évaluation.

Matériel autorisé : À livre ouvert.

Barème de conversion

Cote % minimum % maximum

A+ 92 100

A 87 91,99

A- 82 86,99

B+ 77 81,99

B 72 76,99

B- 67 71,99

Cote % minimum % maximum

C+ 62 66,99

C 60 61,99

E 0 59,99

Politique sur le plagiat
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Tout étudiant qui commet une infraction au  Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants et étudiantes de l'Université Laval 
dans le cadre du présent cours, notamment en matière de plagiat, est passible des sanctions qui sont prévues dans ce règlement. Il est 
très important pour tout étudiant de prendre connaissance des articles 29 à 46 de ce règlement.
 
Ce règlement s'applique à toutes les activités exigées de l'étudiant dans le cadre de son cours et de son programme d'études. Les 
conséquences peuvent varier selon la ou les infractions commises. Pour en connaitre davantage sur le plagiat et ses formes, vous pouvez 
consulter le site du  et le document .Bureau des droits étudiants  Le plagiat : informer, sensibiliser et prévenir 

Gestion des délais

Tout travail remis en retard sera verra attribuer une pénalité de  par jour de retard jusqu'à un maximum de 5 % 10 % sur la note finale .

Cependant, il est entendu que certaines circonstances exceptionnelles peuvent empêcher l'étudiant de remettre une évaluation dans les 
délais prescrits. Dans ce cas, il est de la responsabilité de l'étudiant d'en avertir la personne assurant l'encadrement le plus tôt possible 
afin d'arriver à une entente pour une extension ou d'envisager des alternatives.

Si la demande est acceptée, l'étudiant ou l'étudiante ne se verra accorder aucune note jusqu'à l'expiration du délai prescrit.

Qualité du français

En conformité avec la  , desPolitique sur l'usage du français à l'Université Laval  Dispositions relatives à l'application de la politique sur 
, la qualité du français sera l'usage du français à l'Université Laval  le français utilisé dans vos travaux doit être impeccable. Ainsi, 

évaluée à hauteur de % dans tout travail ou examen. Un membre du personnel enseignant peut refuser de corriger un travail 10 
montrant une très mauvaise qualité du français et le retourner à l'étudiant pour qu'il le recommence. Le cas échéant, les pénalités 
associées au retard de la remise du travail seront assumées par l'étudiante ou l'étudiant selon les critères présentés dans le plan de 
cours.

Évaluation de l'enseignement

En conformité avec la Politique de valorisation de l'enseignement et Dispositions relatives à l'évaluation de l'enseignement à l'Université 
, il est possible que le cours que vous suivez soit évalué. Si tel est le cas, vous recevrez une invitation à remplir un questionnaire Laval 

d'appréciation en ligne ou transmis par la poste selon le cas. Votre opinion est très importante, car elle permettra d'améliorer la qualité 
de ce cours.  Nous comptons donc grandement sur votre collaboration.

Matériel obligatoire

Aucun matériel obligatoire n'est demandé pour ce cours.

Matériel complémentaire

Le matériel complémentaire est indiqué dans l'élément du portail propre à chaque session du cours.

Spécifications technologiques

Pour pouvoir suivre ce cours, vous devrez disposer du matériel et des logiciels suivants :

Logiciels Adresse web Prix

Lecteur PDF Acrobat Reader version 9.0 ou + www.adobe.com Gratuit

Portail thématique de la Bibliothèque

Matériel didactique

http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire
http://www.cadeul.com/bde/plagiat.php
https://www.enseigner.ulaval.ca/sites/default/files/plagiat_bse_2016.pdf
http://ulaval.ca/politique-francais
http://ulaval.ca/dispositions-politique-francais
http://ulaval.ca/dispositions-politique-francais
http://ulaval.ca/dispositions-politique-francais
http://ulaval.ca/politique-evaluation-enseignement
http://ulaval.ca/politique-evaluation-enseignement
http://ulaval.ca/politique-evaluation-enseignement
http://www.adobe.com/
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La Bibliothèque de l'Université Laval offre à ses usagers l'accès à des informations et des outils en recherche documentaire regroupés 
par discipline : 

Livres, articles, documents multimédias, etc.
Bases de données de la discipline
Nouveautés
Suggestions de votre conseiller à la documentation
Etc.

Pour explorer les ressources de votre discipline, cliquez sur le lien suivant :

http://www.bibl.ulaval.ca/web/amenagement 

Médiagraphie

Voir le contenu de chaque session du cours pour les détails.

Annexes

Voir le contenu de chaque session du cours pour les détails.

Bibliographie

http://www.bibl.ulaval.ca/web/amenagement

